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OMcrlptien

[OOOI] La prAsams mention se rappofle d une compositcn de sam eVou de traitemenl et^u de maquillage de la
PMU. y compnt du cuir chevelu. eVou dee levres du visage oes dtres numains. eontenant une phase grasse iquide
geliWe par im polym«re paniculier el *a prdseniant noiammeni sous forme iTun sick de rouge d lAvres dont raooti-
cation conduit & un d«pet briltant et non-ffligram. - »-

-
<w

[00021 Dans lea produita cocmdliQues ou dermatologiquee. il est eourani de liouver une phase grasse iKjuide struc-
turde. a aavoir giiOi^e aVou rigidifite

;
caci est noiammeni le cas dans les compoBitKms 9oi>des comme les cJeoooranis

IBS baumes et les rouges A Idvres. les produils antKeme et les tonos de leini coulds. Cene siruciuraiion est obienue
a l-aide da cifse ou de charges. Malheureusemant. ees ciras et charges ont tendance d malrfier ta compositon ce qui
n'eai pas toufours souhailable an paniculier pour un rouge k Iftvres . en effet. las temmes soni toufours d recherche
tfinrouge t Idvres sous torme de b&ton ddposani un film de plus en plus drillant.

E0003] PafpfBsegrasseltquide.ausensdetadernande.onentendunephasegrasselquKleitempefatureambB^^^
(25 C> et preaann atmo^erique (760mm de Hg). compotde d^un ou plusieurs corps gras liqukles d temperature
ambiante. appeies aussi huiles. compaiiDlee entra eux.

[00041 La stnictuiation de la phase grasse bqude permei en paniculier de limiter son exsudalbn das compoeitnns
solides et en plus, de Imiter. apr«s ddpA sur la peau ou las Avres. ta rmgralkm de cette pnase dans les rides e> ridules
ce qui eat particulieremant recherchd pour un rouge A l*vres. En etrel. une migraticn importante de la phase grasae
liquide. chargte de mattdres colorantea. conduit 6 un ellei mesthetique autour dea Iftvrea. accantuant panculiersment
las hdes et les ridules. Cette migration est aouvent eit6a par les lemmes comme un ddtaui maieuf des rouges ft levres
classiques.

[OOOS] La brillance est H6e pour resseniiel d la nature da ta phase grasse liquide. Ainsi. U e»t possible de dimriuer
le taux de ores at de charges de la compcanion pouraugmanter la Drillance d-un rouge A lavras mats alors la mioration
de la phase grasae liquide augments. Aulremant dit. la taux da cires et de charges ndceesaires a la rdaUaatw d^» stick sont un Irein h la brillance du ddpdt

'«ii«iw owi

[0006] La demandeur a irouv* que la perte de bnllance (fun stick en presence de eires etail tiee a la structure
cristalline anisotrope de ces convoeto. II a done envieag* ta labricalicn d^un stick, sans cire.

[0007] L'invention a ^tement pour objet une corrposition de soin etAM de maquillage ei/ou de iraitement de la peau
st/ou des f*vrea du visage permettant da render ft ces inconv4nienls.

30 [0006] Da fa?oo aurprenante, le demandeur a trouv6 qua rutilisatnn de pofymim panieuliers penneitait de strue-
turer. mfime en Tabsance de cire. les phases grasses iiquidea sous tonne de stick dont Fappiication sur les ttvres
conduaait a ur film bnlianl et non migrant,

[0009] L'menlan s'applique non seulement aux produits de maquillage dee Iteres ewime les rouges A lAvres lea
crayons 6 Idvres. ma>6 aussi aux produits de soin ettou de liaitemenl de la peau. y compna du cuir chevelu. et'des

"^"^ *^ * P"**^*" de a peau du visage ou dee levres. aux produAede maquiltese de la peau, aussi ben du visage que du corps humain. comma les londs de temts notamment couMe
en stick ou ancoupelle. les pioduits anti<eme el tes produitade tatouage dphemere. aux produils dTtygidne corporellecomme les daodoranta notamment en stk:k.etauKpioduitBde maquillage desyeuxcornme les eye-linw^
sous lomw de crayon et le* mascafas notannment sous forme de pain

^ lOOlOJ De facon plus prteiae, rinvention a pour objet une composition slructurte conlenant au motis une phase

a chatne aikyw ou aednyle ayant au moms 4 atomes de caitxne. Ii« au squeletle par un oroupe ester ce potymdre
etant associd a au moms un tiquda A temparatura ambiante, de valeur de HLB rfeheure a 8
[0011] HLB reprdeente la balance hydrophiMipophile. Seton r^entwn. on peut uSHser un ou plusieurs compos*
amphvhiles ix^uidM A temperature ambiante (25'C) et pression atmo*ph4rique. Oe preference, ce compoed amphi-
phile ouce mAenge de compoeas amphiphitoe presenle une valeur de HLB attant de 1 d 7 et mieux allant de l a 5 at

T'^Z 111'S^^?* "mposas amphiphihis oni pour but de rentorcer les propridtes siructurantes du polymHra
d heteroatome, detecHBar la mise an oeuvre et d-ameborer la capaene a dAposer du stick.

[0012] Par 'au moins un gnupemenl termmr, on entend un ou plusieurs (deux) groupementa lenninaux Par -po-» lyamide'. on eniand au moins 2 motit* de repetition amide.

[0013] Les polymareB de la eompaeitkin de rinvention presentent du lait de leur chatne allcyte ou atenyle en bout

am "™ *^ fi""" (ft "voif^ eomposis Iiquidea, non miscibles dans reaul
at eondutsent done a dee compositions maeroseopquemeni homogenes mSme avec un taux eievd (au moms 25 %)de polymere. contrairemeni aux polymeres de rert antensur exempts de chaine alkyte ou alcenyie en bout oe squelette
potyamide.

"

[0014] Avantageueement. les polyamkJes laisani partie de ^invention sont des polymeres rdsutiant d'une polycon-
dwaafion entre un diacda carboxylique ft au mons 32 atomes de carbona (ayant notamment de 32 ft M atomee de
caibona) avec une damne ayant au moins 2 atomes decarbone (ayant notamment de 2 ft 36 atomes de cartxm)
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Le diacide est oe prdMrence un dimerB d'acxJe qras ayant au mons 16 atomes de carDore comma rac<je oleiQue.

linoMiqua, linoidn jqus. La diamins est Oe prelarence rdmylene diarrrie. I'hexyiane Qiamine, I'haKamdthylena diamme.

le phenylAne diafniie. raihyl6ne iriamine et encore miaux I'^inyldne diamine Pour les Dotymeres comocnani un ou 2

groupements (Taeide carDoxylique tarmraux, il est avaniageux de les estdritier par un monoatcooi ayani au rnom 4

5 aicxnes de cartx>ne. ds prdfdrence de 10 d 36 aiomes da caroone et mieux de 1 2 a 24 ei encore mieux de 16 d 24.

par exempis h 1S atomes de camone.

[0016] La compoBition da riivenlion peut se prasenter sous tonne de pate, de solide. da crdme. Elle peut Are una

amulSKJn nuila-dana-eau ou eau-tians-nuite, un gal annydre. solida ou aouple. Oe praidrer>ce. elle se presanta sous

forme de gel annydre translucide ou transparent, et plus spdci^ement sous lorme anhydre transparent, couli en sick

>o ou en coupetle.

(0018)
' Dsj^m avantageuse. le polymara de la eoniposition de Tinvention comprend una masse moleculaire moyan-

ne en poida allant da i 000 6 10 000 et mieux de 2 000 d 8 000.

[0017] Le polymftra structurant selon rinvantion est un solide, nan ddtomiable i lamparatura ambianta (2S*C) et

prassion atmosphAriqua fTGOmm da Hg). It est capable de structurer la corrvosilion aans ropacifier

[0018] Lea polymdraa structurant ont avantageusament una tempdralure de ramolltssement supdneura a 70*C et

pouvant aBer jusqu'd igcc. Oa praidrerwa. ils prAsentent una temperature da ramoilissameni allant de 80 d 1X*C
et mieux da 80 a 10S*C. Ceae lamparatura de ramotiisHment est plus basse que ceiia des poiymeres simciuiants

connus. ce qui tacilite laur misa en oeuvre et limite la daiiriomation da la phase grasaa liquide.

[0019] De iaqon avantageuse, lea groupementc aaler du poiymdra representent da 10 a SO% du nombre total det

30 groupements aster at amide at mieux da 20 A 35 %.

[OOSB^ Cea poiymires sont phis sp^iemant ceux ddcnts dans le document uS-A-5783657 de la soei«t« Union

Camp. Chacun da cas polymAres satisfail rmammant a la lormula (I) suivanle

:

I

r'O.{..C--R^"C-N-R'--N-^„--C-R'-C-0-R'

II li II II

30 0 0 0 0

dans laquelle n dteigrw un nombre entier de motifs amide lei qua le nombre de groupes ester represanle da 10% a

50 % du nombre toul desgroupes ester ai amide : R' est a cnaque occurrence indapendammant un groupaatlcyleou

alcdnyle ayant au moois 4 aiomes de cartxyfe et notammant de 4 a 24 atomes de carbone : reprtaenta a chaqua
35 occurrence irtddpendamment un groupe nydrocarbond en C« a C42 a condition que 50 % au moms des groupes

raprasantent un groupe hydrocarbond en Cjg A ; reprdsente k ctiaque occunence indapendammeni un groupe

organique pourvu dau moms 2 aiomes de cartxxia. d'atomes d'hydrogdna at opiionneliemeni crun ou plusieurs aiomes

d'oxygina ou d'azote : at R* raprasente d chaqus occurrence rtdapendammenl un atome d'hydrog^e. un groupe

alkyla en C, ^ C,o ou una liaison direeia d R^ ou a un autre R* de sorts aue I'atome d'azota auquel sont lids a la tois

« R> et H* tassB panie d"une structure hatdrocyclque ddtrnie par R«-N-R3, avoc au moms 50% ctos R* reprteaniant un

atome d'hydrogine.

{0021] En paniculier. n repriaante avantageusament un nombre entier de 1 a 5. De praiar'ance. R' est un groupe

allcyle en 0,2^^22*1 da praidrarKe en C^s d Avantageuserrant. R^peul fitraun groupe hydrocarbona (alkyiane)

en C,o a C42 De prtifaranca. SO % au moins et mieux 75 % au moina das ffi sont des groupes ayani de X a 42

1 atomes de cartxxw. Les autres R^ sont des groupes hydrogdnds en C4 d C^g el mame en C4 a C,2' De pr616rence,

R^ reprasente un groupe nydrocartxjnA en C2 ft C3B ou avemuellament un groupa polyoxyallcytana et R* raprtoenla

un atome dTiydiogtow.

{0Q22] Les groupaa hydrocaittonAs peuvant fitre des groupes linaatras. cycltques ou ramifids. saturds ou msaturis.

Par ailleurs. lea groupas alkyle et allcyiane peuveni Aire des groupes Inteiraa ou ramifids. saiur6s ou non
so [0033] Salon finvanlion, la structuralon de la phase grasse liquide est obtenue a raide (Tun ou plusieurs polymftrea

de fomiule (I). En gMral. les potymarea de formule (1) sa prdsanlanl sous lorme de maiangas de polymaras, cas

mdlanges pouvant en outre eontenir un produtt da synthase correspondant a un compost de formula (I) avec n vatant

0. c'est-a-dtre un diesur.

[0034] A Mre d'axempla de polymare structursil utiliaable dans la compoaiton selon rinvantion. on peut ciier las

u preduits eorrvnareiaux vandua par ta seeiata Bush Boake Allan sous las rwms Unielaar 80 at Uniclear 100. lis sont

vendue raspectivemeni sous forme de gel a 80% (en matiare aaive} dans una huite minaraia el a 1X% (en maiiare

active) lis cni un point da ramoiiiaaamant da 88 A 94*C. Cas produits commareiaux soni un melange da copotymkre

d'un diaeiaa an condense sur rdtnyiarte diamine, de masse moiacuiaira moyanne d'envircn 6000. Las groupaa
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esters terminausx r^suHent de rest^rification des terminaisans cTacide resiantes par rabool cecyliQue. siearyliQue ou

)eura melanges (appeies aussi aieool edtytstearyhque).

[0025] Le ou les composes amptitpni'tes utilisaDles dans la composition de trveniron cemDrsnnent une partie lipo-

phile lided une partie potaire, la pame lipopriite comportant une chaine cartionee ayant au moms 6 aiomes de cartwne.

^ rtoiamment da 16 & 32 atomes de cartMne at mieux de 16 d 28 atdmes de cartxre Oe preierencs. la partie polaire

de ce ou ces compose amphiphilas esi le reste d'un compost cnoisi parmi les alcools et les potyols ayani de l d 1

2

graupementB hydroxyte. les potyaxyalkylftnes comportant au moins 2 motifs oxyalkyiends et ayant de 0 d ^ motrfs

oxypropyldn^s et/ou de 0 d 20 motits <»yeihyienes. En particulier, le compost amph^e est choisi parmi les hy-

droxysteaiates. les oltetes. les isostderaies du giycAral du somnan ou du methytgiueose ou les aicoois gras lamifies

'0 en Ci2 d corrvne roctyhXideeanol et leure melanges. Parmi les asters, on prei^re les monoeslers et les melanges

de mono- et de di-esiers.

[002S| La struauration ou g^lifieation dee huites (de ta^on g^drale de la pnue grasse liquide). qui est modulable

par la nature du polyamide et eetles du compose arr^iphile ulilisees est telle que Ton peul obtenir une structure rigide

sous torme d'un bdton ou (fun slick.

'S [00Z7] Le laux de composes amphipftites et eelui du polymere sont cnotsis salon la duretd de gel desiree el en

Igneien de I'applicaiiQn particuli^re envisagie. les quamitte respectives de potymdre et de compose amphvhtte peu-

vent etre lelles qu'elles permeBerU robtantion tfun solido ddfUable. ne s'teoulanl pas sous son propre poids. presentani

en particulier une durete anani de 20 a 2 000 g et mieux de 20 a 900 g, noiammant de 20 a 600 g et par exempie de

1 SO a 450 g. Celte durete peul Aire mesurec seton ta mdthode de pendtralion d'une sonde dans ladne composition at

20 en particulier d I'aide d'un analyseur de texture (par exempteTA-XT2 Oe chez RMo) equipe d^in cytndre en ebonite

de 5 mm de haul et B mm de dametre- La mssure de dureld est effectuee A 20*C au centre de 5 teharmUone de la

dite composition. Le eyitndre est introdutt dans cheque ediantillon de composition k una pre-vitesse de 2nmVs pule A

une Vitesse da 0.5 mm/s si sntin & une post-vdesse de 2mmtt. le deplaeemeni total etani de i mm. La valour reievee

de la durete est cede du pc maxmum. L'erreur de masure est de W- 50 g.

21 [0020] La durete peut aussi dire mesurte par la methode dite du fil d eouper le beune. qui consiste k coupar un

bStonde rouge dtevresdeB.i mmetdmesurerladureifid20*C. aumoyentfundynamomdtreDFGi-tSZdetasociete

Indfllco-Chaiillon se depla^ani h une vnasse de tOOmnVminute. Elle est axprimAe comma la lorce da cisaillement

(axpnmee en gramme) necessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selen cene memode la durste cfune

composnion en stick selon I'invemion va de 30 d 1 50 g, de preference de 30 d 1 20 el par axemple de 30 d SO g

30 [QOOSi Cette durete est telle que ta composition est autoponde et peut se debiar asement pour former un 06pCa

satistaisam sur la peau et les levres En outre, avec cette durete. la composition de rinvention sous torme coulee

notamment en slick resisie bien aux cnoca.

[0030] Sekm rinveniton. la composition sous torme de stick a le componemant d'un solide eiaslique detormable el

souple, conieranl d I'applicaticn une douceur dtastque remarquable Les compositions en stick oa rart antdneur n'oni

35 pas cette propriete d'eiastiote et de soupiesse.

[00311 En pratique la quantity de polymere repreeente (en maliere active) de 0.5 d BO % du poids total de la com-

poeiticn ai mieux de 5 d 40 %. La quanlite de compose amphiphile represenie en pratique oe 0, 1 % d 35 % et miaux

de2%dl5%.
[0033] Ces batons ou sticks, brsqu'ils sont cotores et en particulier ptgrrwntes permettent, apres application, d'obienir

«3 un depat bnllam. homogene en couteur ei ne migrant pas dans les rides et ndutas de la peau, eniouianl an pamculier

les levras. mats aussi les yeux.

[0033] Avantageusement la pTiaee grasse liquide struciuree par le polyamide contient une quantne maioritaire, a

savoir supdrieure a 40% et mieux plus de 50% en poids, d^uile ou melange dtiuilea liquides apolaires en paHojlier

hydraeartxmees. par rapport au poids total de la phase grasse liquide.

*s [0034] Les huiles apobinis seion finvenlion sont en particulier les huiies siticon6es telles que les polydimeinylsi-

loxanes (PDMS) volallts ou non. linAaires ou eycttques. liquides a temperature ambiante
,
les porydimemytsiloxanes

comportant dee groupements aHtyle, alcoxy ou phenyte, pendant et/ou en txxit de chaine siticonee. groupemenls ayam
chacun da 2 a 24 aumea de eaitione : lee silicones phenyMes comme les pnenyl tnmdthicorws. les phenyl dimeiht*

cones, les phenyl trimeihylaitoxy diphenylsiloiianes, des diphenyl dimeihicones, lee diphenyl methyldiphenyl insikna-

so nss, les 2-phdnyMlhyl trimethylsilaxysilicatea : les hydrocaiOures ou Ruorocarbures lindaires ou ramifies d'ongirw syn-

theiique uj mnerale, votaiils ou run comma les huiles de paraffine voiaiaes (laiiesque tes isoparaitines. risododeearte)

ou non votatilBS el leurs derives, la vaseline, les poiydecenas. le poiyisobuiene hydrogen* tel que le parMam. le squa-

lane. De preierenee. lee huilee utiiisees son) des hutes apolaires du type hydrocertwnd d'ortgine mtnerale ou synthA-

lique. choisies rKKammeni parmi lYtuila de parieam, les isoparallines, le squatana el taura melanges.

M [0038] II esi possible (Tajouter aux hmles apolaires des huilea polaires. les huiles apolaires sennnt ncNammeni de

eosoivant dee huilee poiaires.

[0036] En partculiar, les huiln polaires de finvenlion sont

:
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' * '^O"' tn9h«:enaes corst.ues testers ffacces gras ei de gMrero.*nt les acaes gra. peuven. avo.r da, tongueurs de chalne, vanees. ess demure, pouvJ*" *a'r«^

*SL1 '":2;'?^*^*''"'"'^''''^^'~'
* poi««rron, de sdsa™. de courge. tfavoMl. de no«ne, de pdpns de ra.s.n ou da ca»B tfonagi M m toItfo^de qu«oa, d'otn,e, Oe saigte. de ca«name. de t«nco«l«r. de passrftore. de nMSr.«arre.S^tl
Ous sous tes d*nom.nai»n8 MiglyolB^IO. 81 2 et 818 par la society Dynamn Nobel

per eurUneaifB ou ramrfid componant de l a 40 ei m«ux de 7 a 1 9 atomes de carDone at A reoresentTunlcnalne fiydrocart«n*« ram,fiee con,«w,« de l d « mie« da 3 a 20 awmas deSZa .T> ?S

cooi en C,2 i c„. le myr.sm,e tfiscpropyto. le palmAata d-ilhyl 2-ne»yte. dee octMes^rwTM

- les ethers da synthtae ayant de 10 & 40 sidnrtea de cartane :

- lesatootegrasenCaaCjeComnierafcooioiftque:
leurs mdlangas

Sn^'tST^^'T * '"^^ ^"^ corvrendro. en outre, tout additif usuellemmii miJis^ dan, le domaina

10046] Lee cotoram. lipo«**tea sont par example le rouge Soudan, (a OC Had 1 7. la DC Green 6. le p^rotftna.
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muile de so|a, le brun Soudan, le DC Yellow 11. le DC Viotat 2. le DC orange 5, le |aune qunolem lis peuvent

reprdsenter oe 0 d 20 % Qu poids de la eomQOMnn et mieux ds 0, 1 a € % (si presents)

[0047] Les pigments peuvent 6tre btancs ou cotords. mindraux eX/ou organiques. enrobte ou nan. On petit ciier.

parmi les pigments mndraux, le dioxyde de inane, eveniueiiemeni iraiie en surface, lee oxyoes Oe zirconium ou oe
s cerium, amsi que las oxydes de ler ou de cnrome. le vtoiet de manganese, le bleu ouiremsr. iiiydrate de cnroma st la

leu lerriQue. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de cartxsne. les pigments de type D A C, el tes

laques & base de carmin oe cochenitle. de baryum. strontium, cateium. aluminium Les pigments peuvent representor

de 0 d 40 %, pritdrence de 1 a 35 % et mieux de 2 d 25 % du poids total Oe la composition

[00481 pigments nacrds {ou nacres) peuvent fllre cnoists pamii les pigments nacres Diancs lels que le mca
10 recouvert Oe titane ou d'oxychiorure de Qismuth. les pigments nacrds colores tels que le mca titane avec oes oxydes

de ler. le mica titane avec notamment du bleu tamque ou de foxyde de chrome, le mica titane avec un pigment orga-

mque Ou type prdcne ainsi que les pigmenu nacres d base d'oxycnioatre oe Dismum. lis peuvent reprtoenter as 0 A

20% du poids total de la compoeilion et mieux de 0.1 d 15% (91 presents).

[004^ La composition selon Tinveniion peut Aire tabriquee par les piocMAs connus, gendralemeni utilises dans le

'5 domaine cosmetique ou oermatologique. Elle peul 6tre tabriquee par le precede qui consisle a cnaufTer le poiy^dre

au moms d sa temperature de ramollissement, Ayafouter leou les compost amphiphiles. les matieres cobranies et

tesaddtifs puisd mdlanger le tout lusqu'd I'obtention d'une solution claire. iransparente. Le mdlarrge homogene obtenu

peul alors 4tre could dans un moule appnspriA comna un mtule de rouge d lAvras ou directement dans les articles de

cortdttionnemenl (bottler ou coupelle notammwit).

so (0050) L'invention a encore pour objet un procMi cosmdtique de soin. de maquillage ou de itartement des mati^es

kdraliniquss des Atres humains at notamment de la peau. des Avres du vieage et des phandres des dtres humans,

comprenant rapplicatlon sur les matiftres Ur«viiques de la composAion notamment cosmMique telle que 669nm ci-

dessus.

[00S1] L'inveniion a encore pour ob|et rulllisaiion (Tune quantite sutfisanie d'au rrrains un polymers d squeiene po-

2S lyamide comportant au moine un groupemenl lemvnali chaine alkyle ou alcAnyle ayant au moins 4atomssde caiBona,

lid au squaiette par un groupe ester et d'au mons un composd ampniphile liquide a temperature ambianie. de valeur

de HLB intdrieure k 8 pour stmcturer une phase grssse bquide sous forme d'un solido autopond et par eiempls de

duretd ailant de 20 & 2 000 g et notamment de 20 6 900 g ei mieux da 20 a 600 g. Cene phase grasse est noammenl
celle d'une d'une composition cosmAtique,

M [0052] L'invemion a encore pour obfet rutihsation d'une quanlitA sulfisanta d'au mons un polymers a squeleile po-

tyamide comportant au moins un groupement lermtnala chaine alkyle ou aicdnyie ayani au moins 4 aiomes de cattMne.

lid au squeiene par un groupe ester et tfau rnorts un composd amphiphito liquide a temperature ambiante. de vateur

de HLB inldrieure a B pour structurar une phase grasse liquide sous lorme d'un solide brilbnt et/ou non migrant

[0053] L'invention a encore pour objet Futiltsation d'une phase grasse liquide, sirueturde par un polymere a squelette

35 polyamide comportant au moins un groupemenl terminal a chalne alkyle ou alcdnyle ayant de 4 a 22 aiomes de

cartxjne, lid par un groupe ester, et par un composd amphiphiJe de valeur de HL8 intdrieure a B, dans une ccmposdion

cosmdtique ou pour ta fabrication d'une composition physiologquement acceptable bnllante et/ou non migrants.

[0054] L'invention est illusirde plus en ddtail dans les examples suivants. Les pourceniages sont donnes en poids.

*o Example 1 : Fennuls de rauge k Mvres

[0066]

Unictear 80 2S,0 %
4S Huile de pwMam S6.0%

Polygtyceryl-2polytiyOioxyBtdaraiB 10,0%
• Pigments (oxyde de ter brun * oxyde de titane) 9.0%

[0060} Prtpemtion :On solubHise (ou dissous] I'Unciear 80 grSce au poiyglycdryl-2 polyhyoroxysidaratedans muile

H de parldam, a 100 'C, puison a|out les pigments. L'ensembie est mdlangd A I'eide d'une turbine ddfloculeuse (Raynerie)

puis could dans das mouies Oe rouge a Idvres.

(0057] On oetient un sIkIi de rouge a Idvres homogdne ayant une duretd de 425 g mesurde a I'atde de ranalyseur

de texture TA-XT2 a 20 *C. Le rouge a tdvres obtenu est bnllant ei non migrant. Ceci a dtd confirmd par un test sur

un partel d'expens en comparaison avec un produit brillent de Fart antdrieur Rouge Absolu de LancAme Le rouge a

ss Idvres de rinvanto^ a dtd jugd plus briUant k Fapplicalion que celui de Tart antdrieur pour Tensemble des lesieurs et

morts migrant au temps 0 et au bout de 2 heures de port.

6



EP 1068 855 A1

Exmnpt* 2 : Fvd i paupi^TM anhydr*

[oosq

5 . UniclearBO 25.0%
• Huilsde pa/Mam 35.1 %
- CMate da gtyc6ry1e 31.25%

Pigments qsp 100 %

>0 [006V| Ca tam d paupieras sous forme de stick a 4t6 reatiad comma dans I'axemple l II est bnliani ai non migrant.

Contra eiempia

[0060] On a raproduil raxampte l de rouges d ttvraa an remptacant la potyamida Unictaar SO par la pot</am«a

rs versainidBgsO vendu par la wxiAA Hanks!, puis par le polyamide MaciDmeR»6212 vendu aussi par la sociStd Henkel.

CSS deuK polyamidBS Aanl axampis de groupement termBial h cr^alne alkyle ou alcSnyla d au mons 4 aiomes de

cartnne. HA au squelene polyamide par tin groupe aster.

~
[00611 LjSS produits oOtenus aom tot^emant hStdrog^aa at sous lomw bi-phasM. lis n'om nuUemsnt I'aspect at la

dureid d'un stick.

Rsnwidleatlens

1. Composition nniaurte conlsnmit au moins une phase grasss liquids slructurde par au moins un polymSre A

25 BQueleTle poiyamida eomponant au moins un groupement tarmnal d cnaine alkyle ou ak:teyle ayant au moins 4

atomes da carbons. U au squeietta par un groupe aster, ce potymare atant associft & au moms un compos*

aniptiiphite liquide k ten^ienture ambiama, de vataur de HLB inldneure d B.

2. Corhposition sebn la revendication 1. caiaet6rts4e en ce que les groupes aster rsprteanient da 10 d SO % du

X nombre total des groupes esisr si dss groupes amides.

a. Composiiion salon la revendicalon 1 ou 2. caraetArisSe en ce le polm6re a una masse molSculaira moyenne an

poiOsallamda 1000 ft lOOOOsl mieux de SOOOa BOOO.

3S 4. Corr^xwilion selon Tune queiconque des revsndications prdcMames. caractSnsSe en ce que la polymire est

choisi parmi les polymaras da lormula (1) suivanie at lours m6tanges

:

« II
R'-0-{ "C-R'-C-N-R'-N- ^„-C.R'-C-0-R'

II II II II

0 0 0 0
45

dans laquelle n dteiTta un nombre ds motifs amide tal que le nombre de groupes eater represents de 10 % d SO

%au moins du nombre totaldes groupes ester et amide : R< est a chaque occurrence ixMpendamment un groupe

afkyle ou ate*nyta ayant au moins 4 atomes de carbons :
reprtesnie d chaque occurrence indSpendammem _

un groups hydnxaibonA en C4 ft C43 d corxlitkxi que SO % au moins des groupes representenl un groupe

SB hydrocarbon^ en C30 & C43; reprSsante d chaqus occurrence inddpertdBmrrwnt un groupe organN^us pounAis

d'au moinB 2 atomes da cartx)ne. d'aiomes dTiydfogSns si optionnflllemeni d'un ou plusieurs atomss d'oxygSne

ou d'azote ; et R* reprteente ft cnaqus occurrerwe indSpendamment un atome d'hydrogSne. un groups alkyle en

ft C^o ou urw liaison directe ft R^ ou un autre R* de sons que ratome d'azote auquet sent liSs a La tois R3 et

R* Issse pailte tfuns structure hfttSrecyclique dfttmie par R*-N-R3, avec au rrwis SO % des R* raprSsentanl un

SB atome (Thydiogftna.

6. Composiiion salon Tune queiconque des rsvendications prtcMenies. caractftrisfte en ce que Iss groupes ssisr

reprteentant de 20 ft 35 % du nombre total des groupes ester st des groupes amides.

7
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C«Wrtion ,e»n run. b.. revandications 4 4 7. caractiriMe en ce que „t un groupe hyorocartxx,*

^ir^r/;'""
''«'<=°™'"« 'evendicatons precWen.as, «rac.6ns«, en ce Que ,e compose amph.-

ay^naumom 8 atom«« «rt»ne* pr*«™nce* 16 a 32 aioma.« cart«n. at m.eux 06 1 3 a 2^ ISIIS

10. Compoaition salon la revandicalion prficMantB, caractfinsia en c« que la paflia pota^e est le resie tfun eomB«»*

r*"'Ti"'^"' i«poiy«sayam6e l a 12 9ro«pemen,e hyaro^e ^J^al^^^^^^
aum«ne2m«rfs«yaltcyl*n6setayamde0il20rno,rt,o^,opy«nSe.^

1 1
.
Compo.rtk)n eelon rune dee revendicationa prteedanlee. caracrtriade an cequa lecomoosA amohinhile^hyqroxy«*a«,a.. la. «^a,. ^ ^^,es du g^.^. q. eoJ^r^TC^^S:: ^r:;^;

"p.:rr.r.rr^^^^

"Srl^X^™--^- ^^^^^ -a que . .asa^ c...en. au

P**^"*^- camct^ris^ en ce q.e ^ ma,«re coloranie ee, choisie parmi inicotoants lipophtts. tea colorant. hyOrophitae. Is. p^mants. le, nacres et tours m^anges

oey.ui a 40% du pott tettlOetacompoeroon.oeprdWrence 08 5^25%.

potj^. kpoMXutaiaa. le. actrt, co»rn6tK,ue. ou dernatotogK,uee. las charges, le. parium.. le. cira. et laur.

23. Compoeiticn sirueturte contar«ni un millau ««m*iquement accepiaWe cc-tienant au mom una pha.. gra...

30

39
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liQuide strudurte par au mocns un potymftrs a SQuelene oolyamrae camponant au moins un grouDemem terminal

dchaine alkyle ou alcdnyle ayani au imns 4 aiomes Oe cartMne. ltd au squsleiie par un groupe sslsr. cs polymere

Aiant assocM d au moins un compost ampniphris liquide d ismperature ampiante. oe valeur de HLB mtenaura h 8

s 24. Composition salon Tuna quelconqua des revendications pr«e4denias. caraclanste en ce qu'alta se prftsente sous

tomia couMe.

25. ComposiDon Mton I'une Quelconque des reverKJicaiions prdcedentes. zaractinsie en ca qu'elle se grasenta sous

tomie de mascara, deye liner, ds fond Oe \etni. oe rouge a idvres, de deodorant, de produit de maquiitage du

'0 corps, de produl demaqujilanl. de tard d pauptdres ou ^ joues. de produit anii^ceme. de snamoooing ou apras-

ahamc^ng^iraitant. de produit de protection sotaire, de produit de son du visage ou Qu coros

26. Ccmpoaition salon Tune quelconque dee revendications prteddantas. caractdriate an ca qu'elle conlient das pig-

ments.

15

27. ProcMd cosm^ique de soin. de maquillaga ou de tranentent des mal)dres kArai^iiques des Aires numam. com-

prenant rapplieatKn sur las matieres kdratinques de la composition cosmAtique contorme d rune oes reverKlica-

lions prAcMenies.

20 2S. Utitisaiion tfune quantity suffiaante au rrans un poTymdre h squalette potyamide comportant au moms un grou-

pement terminal i charne alkyle ou alcdnyte ayanl au moms 4 atomes de cartxxw, li^ au squeletta par un groupe

ester et d'au motns un compoei amphiphile tiquide d temperature ambonte. de valeur de HLB infdrieure b B pour

Btrueturer une phase grasse liquide sous forme tfun solide autoponA.

2S 29. UtiliBation salon la renvendicalion 28. caractdrisde en ce que le solida a une burets allant da 20 A 2 000 g. ds

prdtdrencs de 20 A 900 g.

30. Utilisation d'une quaniiiA suffisante cfau moins un poiymdra 6 squeiene poiyamide comportani au rnons un greu-

pemeni termir^i & charne alkyle ou alcAnyie ayani au moins * atomes de cartxme. liA au squeiene par un groupe

30 ester ei cfau moms un compos* amphiphiie ikiuide A temperature ambonie. da valeur de HLB mtdneure d 8 pour

sirueturer une phase grasse liquide sous torme d'un sotide briiiam si/ou non migrant.

31. Utilisation d'une phase grasse liquide, sirueturte par un polymdn d squelette potyamide comportani au moms un

groupement terminal d chaine alkyle ou aie^yie ayant de 4 a 22 atomes de earbone. M par un groupe ester, et

3S par un composd amphiphila de valeur de HLB inlAneura 6 8. dans une composition eosmdtique ou pour la fabri-

cation d'une compositkln physkakiglquement acceptable brillanta attou rwn migrante.

40

45

so

ss
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